
 
 

 

 

Détails sur le format des différentes productions de l’observatoire 
 

JOURNAL DU MULTILATERALISME  

• Il s’agit de papiers de fond 
o soit un article de recherche  
o soit dans l’esprit d’un policy paper (prendre position et aboutissant éventuellement à 

des recommandations) 
o mais le texte peut aussi correspondre à un compte-rendu de travaux qui viennent 

d’être publiés 

• Jusqu’à 15 000 caractères (espaces compris) 
o plus un résume de 200 mots 

• Notes (de renvoi) :  
o les moins nombreuses possibles, max. 5-10 notes par texte  
o placées en fin de document et numérotées 
o ne sont pas utilisées pour le référencement bibliographique 

• Bibliographie/liste des références :  
o les références bibliographiques sont placées à la fin du texte sous forme de 

bibliographie 
o et citées dans le corps du texte entre parenthèses selon le modèle Harvard (nom, 

année)  

BRÈVES D'ACTUALITÉ 

• Jusqu’à 4000 caractères (espaces compris) 

• Notes (de renvoi) :  
o pas de notes de bas de page 
o mais il est recommandé d’insérer des renvois à des papiers de fonds et des articles 

de presse via des liens hypertexte directement dans le texte 

• Bibliographie/ références :  
o Pas de références bibliographiques 

PORTRAITS 

• Jusqu’à 5000 caractères (espaces compris) 

• Notes (de renvoi) :  
o pas de notes de bas de page 
o mais il est recommandé d’insérer des renvois à des papiers de fonds et des articles 

de presse via des liens hypertexte directement dans le texte.  

• Bibliographie/liste des références :  
o Pas de références bibliographiques 

PODCAST 

• Un échange autour de 4 à 5 questions 

• Durée de 15 minutes à 30 minutes 

• Vise à présenter au grand public  
o une recherche récemment publiée (ouvrage, numéro spécial de revue) 
o ce que la recherche apporte à la compréhension du multilatéralisme en général 
o à l’avenir il pourrait aussi s’agir d’un documentaire ou d’une exposition 
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